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Rencontre sportive grande section 

Parcours de débrouillardise 
Lieu : Gymnase de l’école élémentaire Ch. Wurtz Cronenbourg 

 
 
Principe de la rencontre : 

 
Accueil de deux classes simultanément. Chaque classe est divisée en cinq équipes 

identifiées par des couleurs différentes. Chaque équipe se déplace avec une équipe d’une 
autre classe. Pendant que l’équipe de la classe A joue, l’équipe de la classe B est en 
attente et inversement. 

 
Cinq parcours sont proposés aux élèves. Toutes les équipes passent aux cinq 

parcours selon une fiche de route qui sera distribuée aux accompagnateurs en début de 
rencontre. Les rotations se feront au signal sonore (environ 8 à 10 minutes de présence 
à chaque parcours). 
 
Les différentes activités proposées : 
 
♦  Parcours de franchissement : sauter sur, sauter en contrebas, sauter par dessus, 
franchir à califourchon, marcher sur un plan incliné. 
 Evaluation : Nombre de passages dans le parcours dans le temps imparti. 
 
♦  Parcours grimper et se déplacer en équilibre : Grimper pour récupérer un objet, se 
déplacer sur des espaliers puis marcher en équilibre en transportant l’objet à déposer à 
l’arrivée. 
 Evaluation : Nombre d’objets déposés dans le temps imparti. 
 
♦  Parcours ramper, quadrupédie : réaliser un parcours sans toucher les obstacles. 
 Evaluation : Nombre de passages dans le temps imparti. 
 
 
♦  Course aux briques : Sous forme de relais, à tour de rôle, courir en transportant une 
brique et empiler celles-ci pour construire des immeubles. 
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 Evaluation : nombre de briques empilées dans un temps donné 
 
♦  Parcours pilotage : réaliser un circuit avec l’engin de son choix (trottinette, planche à 
roulette, tricycle …) en évitant les obstacles disposés sur le parcours. 
 Evaluation :  atelier de délestage, pas d’évaluation. 
 
! La grille d’évaluation pour chaque atelier sera  jointe à la fiche de route. 
 
 La rencontre dure environ 60 minutes, un goûter sera distribué aux enfants 
après la rencontre. 
 


